BESANÇON
28, 29 & 30
JUIN 2018
PLUS D’INFOS, PROGRAMME COMPLET
ET INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR
WWW.BESANCON.FR/POLLINISATEURS
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La Ville de Besançon s’engage pour faire face aux enjeux
de la transition écologique et de la lutte contre l’érosion
de la biodiversité.
Les insectes pollinisateurs et le service qu’ils rendent
sont aujourd’hui menacés. Les causes de leur surmortalité
sont multifactorielles et il convient d’agir avec efficacité dans
chacun des domaines. Chaque gestionnaire d’espace peut agir,
en territoire rural, dans les forêts, en ville, y compris le particulier
dans son jardin.
Deux journées de colloque et d’échanges et une journée pour
le grand public sont organisées à Besançon, au cours desquelles
ces sujets seront abordés à travers des interventions, des tables
rondes et des animations.

Azuré

Participez à ce bel élan en prenant toute la mesure de
la pollinisation sauvage, ce cadeau que nous fait la nature et
qui mérite que nous le protégions plus efficacement ensemble.
Xylocope

28 ET 29 JUIN

30 JUIN

COLLOQUE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

JOURNÉE D’ANIMATION
ET DE DÉCOUVERTE

Maison de l’économie (CCI du Doubs)

Jeudi 28 juin
8 h 30 Accueil des participants
9 h 30 Présentation du plan national d’actions : 		
France, terre de pollinisateurs
9 h 45 Pollinisateurs sauvages. Qui sont-ils et
quelles sont leurs relations avec les plantes ?
11 h
Impacts économiques des pollinisateurs
Les services écosystémiques rendus
au quotidien
14 h
Quelle place pour l’apiculture en ville
et à quelle dose ?
15 h 45 Évolution du climat : quels changements pour
l’équilibre floral sur les insectes dans la ville
de demain ?
Vendredi 29 juin
8 h 30 Accueil des participants
9h
Regard croisé : gestion des espaces de nature
urbaine : prendre en compte les pollinisateurs
dans les trames et continuités écologiques
11 h
Connaissance, inventaire et suivis des espèces
pollinisatrices en ville : une place pour
les sciences participatives
14 h
Découverte sur le terrain des actions 		
conduites par la Ville de Besançon
au profit des insectes pollinisateurs
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Promenade des glacis
(face la gare Besançon Viotte - gratuit)
Samedi 30 juin
10 h
Journée d’animation et de découverte
à 18 h sur la promenade des Glacis
avec la participation des acteurs locaux :
• Initiation aux sciences participatives
• Pratique de la fauche à la faux
• Incitation à l’observation des insectes ;
à la photographie animalière ;
à la détermination
• Construction de gîtes à insectes
• Mini-conférence
• Mise en espace et théâtre
• Activités ludiques
Avec la participation de : Théâtre Envie - Office pour les Insectes et leur
Environnement de Franche-Comté - Association Bisontine de Pomologie Collines en tête - Syndicat Apicole du Doubs - LPO - Conservatoire
botanique national de Franche Comté-ORIE - Café des Pratiques Association Terrasses des collines bisontines et d’ailleurs - France Nature
environnement Doubs - Citadelle de Besançon - Conseil Bisontin des
Jeunes - SPIPOLL - Société d’Histoire naturelle du Doubs - Petite école
dans la forêt - FREDON et les directions de la Ville de Besançon (Eau et
Assainissement, Communication, Espaces verts sportifs et forestiers).

Tarif (pour participation aux conférences
des 28 et 29 juin)
Une journée avec repas : 40 e - sans repas : 30 e
Deux journées avec repas : 70 e - sans repas : 50 e
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